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Un(e) Conseiller(e) en Economie Sociale Familiale
(H/F)
Description
L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 56
établissements médico-sociaux dans les départements 27, 28 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement ESAT Hors les Murs
Trajectoires Emploi (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), situé à
Meudon, accompagnant 40 adultes en situation de handicap.
L’ESAT Hors les Murs Trajectoires Emploi propose à des personnes en
situation de handicap mental, intellectuel léger un travail adapté à leurs capacités et
difficultés. 40 travailleurs sont accompagnés par une équipe encadrante pour
s’épanouir dans leur projet professionnel.

Unapei Hauts-de-Seine

Réf :
ESHLM-062021-01

Date de publication
15 juin 2021

Date de début du poste
15/06/2021

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
Hors les Murs – Trajectoires Emploi

Adresse
45 – 47 rue d'Arthelon, 92190,
Meudon , Hauts-de-Seine

Missions
Type de contrat
Assurer le suivi des personnes accompagnées sur le plan social, administratif et
inclusif durant leur parcours d’insertion en milieu ordinaire de travail dans le cadre
de leur projet individuel.
Les missions principales :

CDI – Temps plein

Postulez avant
23.07.2021

Suivi administratif des travailleurs de l’ESAT
Vous respectez les plannings établis
Vous avez en charge l’organisation des sorties
Vous avez en charge la vérification des absences
Vous avez en charge l’envoi des plannings mensuels aux
travailleurs
Vous tenez à jour les différents tableaux mis en place
Organisation des activités de soutien & formation avec les partenaires
Vous mettez en place les plannings
Vous veillez à la bonne communication entre les différents
participants
Mise en place de partenariats pour favoriser l’inclusion des personnes
Création et animation d’ateliers socio-éducatifs, individuels ou collectif
Vous mettez en place des ateliers socio-éducatifs et êtes force de
proposition
Vous assurez un suivi de ces ateliers et évaluer leur impact
Projets individuels des personnes
Vous participez à leur élaboration et leur mise en œuvre en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
Vous élaborez les outils nécessaires au suivi des projets individuels

Profil
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Diplôme DECESF exigé.
Déplacements ponctuels à prévoir – Permis B exigé.
Utilisation de l’outil informatique
Aptitudes nécessaires : Appétence pour le handicap, travail en équipe,
organisation, animation, prise d’initiative

Conditions
Rémunération : entre 1801 € et 2226 € brut par mois (selon l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine

Modalités de candidature :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Madame Pauline GEUJON, Chef de
service par courriel à l’adresse : pauline.geujon@unapei92.fr
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